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Remontées du carrefour 1 
 
On se relit le texte pour comprendre en utilisant les questions. Réactions, remarques : 

- le fils veut jouir de la vie. Il est consommateur. 
- C’est lorsqu’il se retrouve plus bas qu’un cochon qu’il réfléchit. Notez : pour un juif 

qui ne mange pas de cochon, c’est encore plus humiliant 
- En demandant son héritage, le fils considère son père comme mort. 
- Comment se fait-il que le père voit son fils de loin ? Il devait le guetter depuis 

longtemps. 
- Le départ du fils crée un vide d’amour dans le cœur du père. 
- Il ne lui demande aucun compte car il est totalement heureux de voir son fils : son 

amour revit. 
 
Questions traitées par le carrefour : 
Quel bonheur est donné à chacun, qu’il ait été perdu ou non ? 

- Le bonheur du fils prodigue, c’est de voir que son père l’aime malgré ce qu’il a fait 
- Le bonheur du fils aîné c’est de savoir que tout ce qui est à son père est à lui, mais 

c’est un peu « léger » ! 
- Le bonheur de cette famille est qu’elle se retrouve, 
- Le fils aîné n’a peut-être pas entendu que son père l’aimait. Son père lui ouvre les 

yeux sur l’amour qu’il lui porte, 
- On est sûr que le père aime ses deux fils, 

 
Imaginez la suite de l’histoire 

- Le fils est réhabilité et retrouve sa place dans la famille, au nom de l’amour du père, 
 
Quel visage, quel aspect de Dieu je découvre à travers cet évangile ? 

- Dieu est amour. La demande de pardon n’est pas requise pour revenir dans l’amour 
du Père 

 
******** 

 
Remontées du Carrefour 2 
 
Le Père ne fait aucune objection au départ de son fils, il lui laisse la liberté. Il se dépossède 

de tous ses biens pour ses deux fils, il ne lui reste que son amour à donner. 
Le Père a toujours guetté le retour du fils, quand celui ci revient, il ne lui fait ni reproche ni 

remarque. Il l'accueille sans condition, il n'attend rien d'autre puisqu'il ne lui laisse 
même pas finir sa phrase. Il est juste dans la joie de voir revenir prendre sa place, 
place qui est restée vide tout le temps de son absence. 

Il essaie de faire partager au fils aîné cette joie pour qu'il se réjouisse de ce retour tant 
espéré. Là aussi, c'est lui qui va au devant de l'aîné : "il sort" 

Dans notre vie :  
Dieu attend, il est dans l'espoir, il n'a que son amour. Nous, nous nous éloignons, nous nous 

rapprochons de lui, mais Lui est toujours là. 
Les Fils 
Le plus jeune veut se libérer de l'autorité paternelle, il veut être libre, il part sans idée de 

retour : il "coupe les ponts". 
Il ne semble pas se poser de questions par rapport au chagrin qu'il peut faire à son père 

Lui, comme son frère, a un rapport vénal au père : l'argent, le mérite 
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L'épreuve l'oblige à réfléchir. Son motif de retour est terre à terre : il a faim. Mais il 
croit à l'amour de son père puisqu'il ose se remettre en route. 
Il se remet en route, il quitte le mal pour repartir vers la vie. 

Dans notre vie : 
Quand on est "au fond du trou", si quelqu'un s'intéresse à nous, nous pouvons rebondir 

C'est la certitude d'être aimé qui peut nous faire revenir à la vie. 
Il faut avoir foi en la vie, reprendre confiance en soi, en croyant que l'Amour de 
Dieu ne nous manquera jamais. 

L'aîné se sent trahi, moins aimé, il fait remarquer qu'il travaille pour . . . sous-entendu, moi 
j'ai du mérite ! Il est jaloux, il laisse éclater sa rancœur. 

Dans notre vie : 
N'a-t-on pas cette tentation de bons "chrétiens" de se détourner de ceux qui sont "hors des 

clous" , "marginaux", dont on nous dit que Dieu les aime totalement tels qu'ils 
sont ? 
N'a-t-on pas la tentation de dire "Moi, je suis toujours fidèle, j'observe les 
commandements, et eux . . . ." ? 

Puissions-nous avoir un Cœur aussi grand que celui de notre Père pour offrir un amour 
inconditionnel à nos frères. 

 
******* 

 
Paroles pendant la mise en commun 

 
- Ce sont les plus petits qui expriment des paroles de foi très fortes 
- Romain (prêtre) précise : dans ces 2 groupes de détenus, il y avait 40 à 45 femmes 

au départ, et celles qui ont suivi régulièrement la retraite sur plusieurs jours, il y en 
avait 20, 25. Au départ, l’ambiance était tendue : c’est la vie en prison. Mais pour le 
groupe de 20,25, on a senti grandir une amitié entre elles. Les hommes parlaient 
moins. Jean-Marie aumônier de prison pourrait venir en parler. Proposition à 
discuter 

 
Conversion ? 
- Romain : on a vu le changement entre le début et la fin de la retraite. 
 
- Jean-Régis : il y a des paroles frappantes comme « je le referai ». L’un dit qu’il faut 

se repentir pour être pardonné, mais pour cet autre, il n’y a pas encore de repentir.  
 

- Je crois plutôt que c’est le père qui était mort. C’est en revenant dans le cœur du fils 
que le père revient à la vie !  Le père redevient père.  

 
- l’amour est plus fort que le péché 

 
- Comme le père, le Père donne sa vie 

 
- Il faut passer par la souffrance, être au plus bas, pour reconnaître l’Amour du Père, 

 
- Tout le monde trouve que les expressions de foi des détenus sont plus fortes que 

celles qu’on a pu se dire dans les carrefours, 
 

- Ceux qui souffrent nous éclairent ; on est ébahi par ces expressions de foi 
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-  Les fils existent dans l’amour du père. Mais, eux, n’ont pas exprimé leur amour. 
 

- Le père est au centre. 
 

- Au début du texte, qu’on n’a pas ici, il y a les pharisiens qui reprochent à Jésus d’être 
avec des pêcheurs. 

 
- Le père a tout donné : sa part d’héritage au fils et tout ce qui est à lui à son fils aîné : 

il ne lui reste que l’amour, 
 
Comment faisons-nous un retour de cette soirée aux détenus-ues ? 
 

********* 
Prière : 

 
Seigneur, sois béni pour toutes les grâces dont tu m’as comblée. 
 
Seigneur, Toi le miséricordieux envers tous les hommes, aide-moi à porter sur eux un regard 

qui ne juge pas mais qui soit compatissant pour trouver au fond de leur cœur, 
beauté et lumière. 

 
Seigneur, que je sache les accepter tels qu’ils sont dans leurs fragilités et leurs souffrances, 

en essayant de les comprendre, car Toi, tu les aimes tous. 
 


